
Lettre d'information sur le vin
C'est la rentrée, la période des foires

aux vins va débuter. Il y a toujours de

bonnes affaires. Je n'ai pas encore les

catalogues des différentes enseignes, mais

pour ceux qui sont interessés, je publierai

mes conseils sur le site

www.MyWineAndCellar.com à la page

"Agenda-Degustations-Visites".

Si vous voulez que cette lettre parle des

vins de votre région ou des vins que vous

connaissez bien, contactez moi. Cette

lettre d’ information vivra avec vous et

pour vous. N’hésitez pas à la partager avec

vos amis et à les inciter à s’abonner (c’est

gratuit). Merci à vous de votre fidélité.

Yves Ramon

www.MyWineAndCellar.com Le 1 septembre 2010
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Château Larteau - Bordeaux Supérieur

Année 2010 : numéro 16 Diffusée à 4145 exemplaires

La tradition viticole du château

remonte au moins au 18ème

siècle. Début 2007, le domaine

est acheté par Jean-Pierre

Angliviel de La Beaumelle. Il

est issu d'une famille de

négociants bordelais du 19ème

siècle. Le domaine se

caractérise par une culture

monocépage, 1 2 ha de Merlot.

Agée de 20 ans environ, les vignes sont plantées sur un sol de graves

profondes, ce qui donne un soyeux aux tannins.

CChhââtteeaauu LLaarrtteeaauu
33500 – Arveyres (France)

www.chateaularteau.com

Tel : 05 57 24 86 98 - mail : timothee.alb@chateaularteau.com

Dès son rachat, le propriétaire actuel a procédé à de lourds investissements,

et s'est attaché à produire un vin de qualité par une bonne mesure des

rendements et un élevage soigné en barrique. Cet effort a été récompensé

en 2010 par une médaille d'or au Concours Général Agricole de Paris.

Le Merlot

Cahors, the black wine

http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html


Le 21 août 2010 s'est déroulé le 22ème Grand Concours des Vins de Fronton, en collaboration
avec l'Association des Sommeliers de MidiPyrénées (ASMP).
Les membres du jury, une trentaine de personnes choisie parmi les membres de l'ASMP, des
œnologues ou des amateurs avertis, ont dégusté à l'aveugle une centaine de vins. C'est
l'occasion pour les viticulteurs de se mesurer qualitativement dans une saine émulation.
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Agenda des évènements oenologiques
N''hésitez pas à me communiquer vos évènements oenologiques, ils figureront dans cette rubrique

ainsi que sur la page "Agenda" du site.

Septembre 2010
Un séjour à thème original : du 23 au 26 septembre, "stage" de vendange dans le vignoble des

Charentes au domaine "la Fontaine". Plus d'info sur la page "Agenda" du site.

N'oubliez pas les foires aux vins de septembre des différents distributeurs.

Octobre 2010
Le 16 octobre : Les secrets des vendanges au château des Vaults à Savennières (49170). Plus

d'informations sur le site www.savennieres-closel.com

Fête des vins de Chablis (62ème édition), les 23 et 24 octobre 2010 - www.chablis.fr

Novembre 2010  Salon des vins de Toulouse
Les 5, 6 et 7 novembre 2010, aura lieu le 11 ème salon des vins de Toulouse (parc des expositions de

Toulouse). Une occasion unique de rencontrer des producteurs, de gouter leurs vins et de les acheter

directement. L'année dernière, il y a eu 192 viticulteurs et 42 exposants de produits gastronomiques

régionaux, bref, de quoi faire une jolie balade conviviale.

PPlluuss ddee ddééttaaiillss ssuurr llaa ppaaggee ""AAggeennddaa"" dduu ssiittee..

Résultats du concours 2010 des vins de Fronton

DDéégguussttaattiioonn ààll''aavveeuuggllee..
Deux des commissions en

plein travail.

Ce n'est pas un exercice aussi

facile que cela en a l'air.

http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
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Cette année, le Château Bellevue La
Forêt a dominé le palmarès qui a été
le suivant :
AAOOCC FFrroonnttoonn rroouuggee 22000088

Prix de la ville de Fronton
Médaille d'or : Château Bellevue La
Forêt, cuvée « BLF »
Médaille d'argent : Château Laurou
« Tradition »
Médaille de bronze : Château Viguerie
de Beulaygue « Tradition »
AAOOCC FFrroonnttoonn rroouuggee 22000099

Prix du Conseil Général de la Haute
Garonne
Médaille d'or : Château Viguerie de
Beulaygue « Croix de l'Agneau »
Médaille d'argent : Domaine Lescure
Médaille de bronze : Cave de Fronton
« Pont de l'Horm » et Château La
Coutelière « Les Sansonnets »
AAOOCC FFrroonnttoonn rroouuggee éélleevvééeenn ffûûtt 22000088

Prix du Conseil Général du Tarn et Garonne
Médaille d'or : Château Bellevue La Forêt « Optimum »
Médaille d'argent : cave de Fronton « Les Virtuoses »
Médaille de bronze : Château Laurou
AAOOCC FFrroonnttoonn rroosséé 22000099

Prix de la Chambre d'Agriculture
Médaille d'or : Château Bellevue La Forêt
Médaille d'argent : Château Cransac
Médaille de bronze : Château Bouissel et Château La Colombière
AAOOCC FFrroonnttoonn 110000%% NNeeggrreettttee 22000099

Prix du Syndicat des Vins de Fronton
Médaille d'or : Château Bouissel « La Négette »
Médaille d'argent : Château Bellevue La Forêt « Ce Vin »
Médaille de bronze : Château Plaisance « Alabets »
CChhaalllleennggee BBoouucchhoonnss TTrreessccaasseess

Meilleur Vigneron Frontonnais 2010
Château Bellevue La Forêt
CCoouupp ddee ccœœuurr ddeess SSoommmmeelliieerrss ::

Vin élevé en cuve antérieur à 2008 : Domaine de Callory 2007
Vin élevé en fût de chêne antérieur à 2008 : Château Bellevue La Forêt « La Forêt Royale »
2006

RReemmiissee ddeess pprriixx
(de gauche à droite) Alain Landolt (Président du jury),

Diane Germain (représentant le Château Bellevue La Forêt),

Robert Desbureaux (Président de l'ASMP)
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Coordonnées des domaines cités :

Château Bellevue La Forêt
www.chateaubellevuelaforet.com

Château Bouissel
www.chateaubouissel.com

Domaine de Callory
Monsieur PEREZ Georges
55 chemin de Lardit
82370 LABASTIDE ST PIERRE
Tél. : +33 (0)5 63 30 50 30 eMail : perezgcallory@wanadoo.fr

Château La Colombière
www.chateaulacolombiere.com

Château La Coutelière
381 chemin la Sansonne
31340 VILLEMURSURTARN
Tel : 05 61 82 14 97 Mail : chateaulacouteliere@orange.fr

Château Cransac
www.chateaucransac.com

Cave de Fronton
www.cavedefronton.fr

Château Laurou
2250, route de Nohic 31620 Fronton
Tél : +33(0)561824088

Domaine Lescure
Des Vignobles Arbeau
www.arbeau.com

Château Plaisance
www.chateauplaisance.fr

Château Viguerie de Beulaygue
http://chateauviguerie.com

Vins de Fronton : Le vignoble toulousain
www.vinsdefronton.com
LLeess pphhoottooss oonntt ééttéé ffoouurrnniieess ppaarr ll''AAssssoocciiaattiioonn ddeess SSoommmmeelliieerrss ddeeMMiiddii--PPyyrréénnééeess..

www.sommeliersmidipyrenees.com

http://www.chateau-plaisance.fr
http://www.vins-de-fronton.com
http://www.sommeliers-midipyrenees.com
http://www.sommeliers-midipyrenees.com
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HHiissttooiirree ddeess vviinnss ddee CCaahhoorrss
Implanté par les Romains, la vigne prospéra dans le Quercy pour produite un vin si réputé que
cela fit grincer quelques dents du côté de Rome. L’histoire rapporte que vers l’an 92, l’empereur
ordonna son arrachage. Plus tard, grâce aux anglais qui l’appelaient « black wine », les vins de
Cahors s’imposèrent dans toute l’Europe, au détriment des vins de Bordeaux. Cela provoqua
aussi quelques jalousies. En 1241, les vignerons bordelais obtiennent du roi d’Angleterre (Henri
III : la région est sous domination anglaise), l’interdiction d’amener des vins de Cahors au port
de Bordeaux (principal débouché commercial), avant Noël. Il fallut attendre 1773 (Louis XVI)
pour rétablir une égalité de chance. Au 19ème siècle, le vignoble est détruit par le Phylloxera.
Ce n’est qu’en 1947, ironie de l’histoire, par des plants trouvés chez un propriétaire de
Bordeaux, que le vignoble redécolle vraiment. En 1971, lors du décret d’appellation AOC, le
vignoble de Cahors porte sur 440 ha. Aujourd’hui, il est cultivé sur 4050 ha.
CCééppaaggeess ddeess vviinnss ddee CCaahhoorrss

Le cépage dominant des vins de Cahors est le
Malbec (aussi appelé Côt). Il peut être complété, à
30% maximum, par du Merlot et du Tannat.
CCaarraaccttéérriissttiiqquueess ddeess vviinnss ddee CCaahhoorrss

Le vin de Cahors est un vin de garde puissant, à la
robe foncée, presque noire, ample en bouche et aux
tannins veloutés. Jeunes, les vins de Cahors ont des
notes vanillées de violettes, cassis, cerise, avec une
finale de réglisse. Ces saveurs vont évoluer vers des notes plus souples de sous bois,
pruneaux, et truffes noires.
A noter la mention « Cahors excellence » ou « Charte de qualité » qui résulte d’une production
limitée à 40hl/ha, 1,5 kg de raisin par pieds de vigne et 16 mois d’élevage minimum. Ces
mentions sont attribuées après dégustation d’un jury et remises en jeux chaque année.
(Crédit photo : Union Interprofessionnelle du Vin de Cahors  www.vindecahors.fr

Avezvous remarqué que bien des restaurants proposent le « vin de la maison » en carafe.
C’est souvent pour cacher un vin de qualité très moyenne. Mais certains restaurateurs,
préfèrent miser sur la qualité, en effet, quoi de plus flatteur d’accompagner un bon repas avec
un très bon vin. C’est le cas de ce très bon restaurant en périphérie de Toulouse.

LLeess EEccuurriieess ddee llaa TToouurr
3 route de Toulouse
31 700 Mondonville
Tel : 05 61 85 83 04

www.lesecuriesdelatour.fr
Les dirigeants ont porté leur choix vers un AOC Fronton, le Château
Saint Louis, qui a eu notamment la Médaille d’Argent au Concours
National des Vignerons Indépendants de France en 2007. Vous
trouverez en fin de newsletter la fiche technique de la cuvée spéciale
de ce restaurant.

Les vins de Cahors

La cuvée spéciale d'un restaurant

http://www.vindecahors.fr
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Le domaine du Château de Léoube, vaste de 560 ha, possède 62 ha de vignes. La vocation
vinicole de cette zone remonte certainement aux grecs. Le propriétaire actuel, Sir Anthony
Bamford, a adopté depuis de nombreuses années une culture sans produits chimiques.
Le domaine a une production plutôt basée sur les rouges et surtout rosés avec des cépages
classiques comme le Grenache, Cinsault, Mourvèdre, Syrah et Cabernet Sauvignon. Les vins
blancs ne sont pas pour autant oubliés avec les cépages Rolle et Sémillon.

CChhââtteeaauu LLééoouubbee
2387 route de Léoube

83 230 Bormes Les Mimosas
www.chateauleoube.com

Tel : 04 94 64 80 03  Mail : info@chateauleoube.com
A noter que le domaine possède aussi 20 ha d’oliviers.

Les vins de l'Hérault ont bien changés. D'une qualité très moyenne il y a quelques décennies,
les vignerons de cette région ont compris que la salut passait pas la qualité. C'est le cas du
domaine Saint Georges Les Cardinelles que nous avions évoqué lors d'une précédente
newsletter.

DDoommaaiinnee SSaaiinntt GGeeoorrggeess LLeess CCaarrddiinneelllleess
7 rue du Square

34440 – Nissan les Ensérune (France)
www.cardinelles.com

Tel : 04 67 39 45 04  mail : contact@cardinelles.com
Nous avons dégusté les deux bouteilles suivantes :

Dégustation St Georges - Les Cardinelles

Château Léoube en Provence
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Saint Georges 2005 à 12,5°

Syrah (75%), Carignan (25%), macération carbonique
Belle robe rubis limpide
Nez puissant de fruits bien murs (cerises, mûres)
Attaque souple, ample en bouche, la puissance du vin remonte en finale.

Les Cardinelles 2009 à 12,5°
Syrah 100%
Belle robe rubis limpide
Nez délicat de fruits noirs
Attaque délicieuse sur le fruit, dominante mûre, cerise, puis la finale arrive, relativement
puissante, avec des notes épicées. Très belle longueur en bouche. Ce vin est une très jolie
expression de la Syrah, il est très élégant, très fin, personnellement c'est mon préféré.

LLaa rrééggiioonn vviittiiccoollee ddee ll''AArraaggoonn
Les vins de l’Aragon sont principalement des vins ordinaires. La production est dominée par

les coopératives. Ce sont des vins rouges, relativement lourds. Ils sont souvent utilisés comme
vin de coupage.
LLeess ccééppaaggeess uuttiilliissééss ppaarr lleess vviinnss ddee ll''AArraaggoonn

Pour les vins rouges de l'Aragon, le cépage dominant est le Grenache, parfois coupé avec du
Tempranillo. Pour les vins blancs, c'est du Macabeo et du Grenache Blanc.
LLeess aappppeellllaattiioonnss ddee ll''AArraaggoonn

• L'appellation Calatayud
• L'appellation Campo de Borja
• L'appellation Carinena
• L'Appellation Somontano
Mais cette région est en train d’élever la qualité de sa production, par un ré encépagement et

une modernisation des installations. C’est donc une région à suivre, surtout sur les appellations
Campo de Borja et Somontano.
LL’’aappppeellllaattiioonn CCaammppoo ddee BBoorrjjaa
Les vins de l'appellation Campo de Borja  Aragon

L'appellation Campo de Borja se situe dans la vallée du rio Huecha, au pied du massif de
Moncayo dans la région de Zaragoza. La région bénéficie d'un climat continental. Les sols sont
calcaires avec une bonne perméabilité. Cette
appellation a été créée en 1980.

Les cépages utilisés par les vins de Campo de
Borja

Pour les vins rouges (95 % des surfaces), le
cépage dominant est le Grenache (68%),
parfois coupé avec du Tempranillo (12%). A
noter la présence de Merlot, Cabernet et
Syrah (+ ou  5 % chacun). Pour les vins
blancs, c'est principalement du Macabeo et
du Grenache Blanc.

Les vins de l'Aragon - Espagne
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Les vins produits avec l'appellation Campo de Borja

Les vins rouges sont fruités et aromatiques, à boire jeunes. Il y a quelques vins rouges de
garde (vino di crianza), bien équilibrés et ronds. Les rosés sont doux. Les quelques vins blancs
sont légers en bouche avec un arôme délicat.
Plus d'informations sur le site des vins de l'appellation Campo de Borja

www.docampodeborja.com

LL’’aappppeellllaattiioonn SSoommoonnttaannoo
Les vins de l'appellation Somontano  Aragon

L'appellation Somontano a été créé en 1984. D'une surface supérieure à 140 000 ha à la fin
du 19ème siècle, il avait presque disparue. Aujourd'hui, après une profonde restructuration, les
vins de Somontano sont issus de vignes plantées sur 4 700 ha autour de la ville de Barbastro
(province de Huesca).

Les cépages utilisés par les vins de Somontano
Sur l'appellation Somontano, 13 cépages sont autorisés. Pour les vins rouges de Somontano,

nous avons les classiques internationaux, comme le Cabernet Sauvignon, le Pinot Noir, le
Merlot, mais aussi le Tempranillo et le Grenache ou bien des cépages locaux comme le
Parraleta et le Moristel. Pour les vins blancs, nous avons le Grenache Blanc, le Macabeo, le
Chardonnay, le Riesling et le Sauvignon.

Les vins produits avec l'appellation Somontano
Les vins de Somontano sont élaborés en fonction des goûts actuels des consommateurs, les

rouges sont biens arrondis, sur le fruit et les blancs sont sur la fraicheur et très aromatiques.
Plus d'informations sur le site des vins de l'appellation Somontano

www.dosomontano.com

Visite à Montalcino en Toscane - Italie
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En ce mois de juin 2010, nous sommes passés à Montalcino (Toscane) pour visiter le domaine
Banfi, un grand producteur du célèbre Brunello di Montalcino. Les indications détaillées pour
s’y rendre sont sur le site du domaine que je vous conseille d’aller voir, il est superbe :
www.castellobanfi.com

Castello di Poggio alle Mura
53024 Montalcino (SI) – Italia

tel. +39 0577 840111
Au château, le groupe Banfi possède un hôtel de luxe ainsi qu’un
restaurant gastronomique. Le menu change régulièrement, mais celui
que nous avons choisi était superbe, et bien sur, l’accompagnement avec
les vins du domaine, particulièrement soigné.

Historiquement, c’était un domaine produisant principalement des fruits et des légumes. Il a été
repris par la famille Mariani en 1978 qui a développé l’activité viticole en cherchant l’excellence
par la production du célèbre Brunello di Montalcino. Même si aujourd’hui, le domaine reste
encore le plus gros producteur de pruneaux d’Italie, cette appellation est devenue la production
emblématique de la maison Banfi. Toutefois, sur les 14 millions de bouteilles produites
annuellement, seules 600 000 bouteilles portent cette étiquette.
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Le domaine s’étend sur 2830 ha dont 850 ha de vignes.
Le groupe Banfi utilise principalement les cépages locaux que
sont le Sangiovese (dans sa version classique et dans sa
version Brunello) et le Moscadello. Mais le domaine utilise de
manière significative des cépages plus internationaux qui se
sont bien acclimatés comme le Pinot Grigio, le Chardonnay, le
Sauvignon Blanc, le Cabernet Sauvignon, la Syrah et le
Merlot.

LLeess mmeeiilllleeuurreess ppaarrcceelllleess ssoonntt uuttiilliissééeess ppoouurrlleess aappppeellllaattiioonnss ddee pprreessttiiggee ::
Poggio all’Oro Brunello di Montalcino DOCG Riserva, Poggio
alle Mura Brunello di Montalcino DOCG, Brunello di
Montalcino DOCG, BelnerO Toscana IGT, Rosso di Montalcino
DOC, ExcelsuS Sant’Antimo DOC, SummuS Sant’Antimo
DOC, Cum Laude Sant’Antimo DOC, Colvecchio Toscana IGT,
Tavernelle Toscana IGT,Mandrielle Toscana IGT, San Angelo
Toscana IGT, Fontanelle Toscana IGT, Serena Toscana IGT,
FloruS Moscadello di Montalcino DOC Vendemmia Tardiva.

MMaaiiss llee ddoommaaiinnee pprroodduuiitt aauussssii ::
CollePino Toscana IGT, Col di Sasso Toscana IGT, Centine Rosso Toscana IGT, Centine
Bianco Toscana IGT, Centine Rosé Toscana IGT, Chianti Classico DOCG Riserva, Chianti
Classico DOCG, Chianti DOCG, Le Rime Toscana IGT, Fumaio Toscana IGT.
Dans la magnifique oenothèque du château, ainsi qu’au cours du repas dans le restaurant
gastronomique, nous avons dégusté les vins suivants :

Le cépage Sangiovese
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LLee RRiimmee 22000099 àà 1122,,55°°
Toscana IGT
Chardonnay et Pinot Grigio
Belle robe avec des reflets verts
Nez sur le fruit
Attaque sur le fruit, toute en fraîcheur, note florale avec une petite pointe acidulée. Finale en
rondeur. Prix 5 € au domaine.

CCeennttiinnee 22000077 àà 1133,,55°°
Toscana IGT
Sangiovese (60%), Merlot (20%), Cabernet Sauvignon (20%)
Belle robe d’un rouge profond, bords violacés.
Nez sur le fruit.
Attaque sympathique, vin peu agressif, agréable en bouche. Belle longueur en bouche avec un
finale légèrement épicée. Prix 6 € au domaine.

CCooll ddii SSaassssoo ddee 22000066 àà 1133°°
IGT Toscane
Sangiovese (70%), Cabernet Sauvignon (30%)
Belle robe rubis, limpide.
Nez agréable de fruits rouges et noirs, petites notes de poivrons.
Attaque en bouche ferme sur des notes de fruits avec une dominante de fraises
des bois. Les tannins sont souples, l’astringence est très faible. Belle finale épicée
avec des notes de poivrons verts et de mures.
Vin très agréable à boire, pas agressif. Ce mélange franco italien au niveau des
cépages est du plus bel effet, sans tomber dans un vin trop flatteur (trop
commercial). Un vin bien droit dans ses bottes. Prix 5 € au domaine, sûrement un
des meilleurs rapports qualité/prix du domaine.

CChhiiaannttii CCllaassssiiccoo RRiisseerrvvaa DDOOCCGG 22000077 àà 1133°°
Sangiovese (90%), Cabernet Sauvignon (10%)
Robe rubis intense.
Nez agréable de fruits des bois avec une petite note vanillée.
Attaque sur le fruit avec une belle rondeur. Finale agréable sur une très légère astringence. Ce
vin est bien structuré. Prix 11 € au domaine

CCoollvveecccchhiioo 22000066 àà 1144,,55°°
Toscana IGT
Syrah 100 %
Robe rubis intense avec des reflets violets.
Nez agréable de fruits des bois et de senteurs épicées, poivrées.
Attaque sur le fruit, toute en douceur, sans aucune astringence grâce à une maturité optimale
des raisins. C’est un vin très agréable en bouche, sans agressivité, tout en rondeur avec une
belle finale épicée, conforme au cépage Syrah. Prix 15,50 € au domaine
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BBeellnneerroo 22000066 àà 1144°°

Toscana IGT
Sangiovese (85%), Syrah (15%)
Belle robe rubis intense, limpide.
Nez de fruits bien murs.
Attaque sympathique sur le fruit, finale peu structurée, toute en rondeur
sur le fruit.
Vin simple à boire, très agréable, moderne mais sans tomber dans la
facilité. Prix 14 € au domaine

BBrruunneelllloo ddii MMoonnttaallcciinnoo DDOOCCGG 22000055 àà 1133,,55°°
Belle robe rubis profonde, avec des reflets grenat.
Nez puissant de fruits noirs avec des notes vanillés.
Attaque en bouche souple dans un premier temps, aux tannins veloutés.
Vin ample en bouche, la puissance se fait sentir très rapidement. Il est très
structuré avec une très belle longueur en bouche sur des notes épicées.
Prix 30 € au domaine.

PPooggggiioo aallllee MMuurraa 22000044 àà 1144,,55°°
Brunello di Montalcino DOCG
Belle robe d’un rouge profond, presque noir.
Nez puissant de fruits rouges et noirs biens murs avec des notes de
pruneaux, légèrement vanillées.
Vin ample en bouche, très structuré avec une légère astringence du plus
bel effet. Les tannins sont très fins, élégants. Très belle longueur en
bouche sur une harmonie de notes fruitées et épicées. Prix 42 € au
domaine.
Ces 2 derniers vins sont tous les deux une très belle expression de l’appellation Brunello di
Montalcino. Le premier, plus classique est élaboré à partir d’une sélection des meilleures
parcelles du cépage. Il accompagne très bien les plats en sauce relevés. Le second, plus fin,
plus élégant, est élaboré uniquement à partir des vignes d’une seule parcelle. Sa puissance
bien domptée fait qu’il accompagne aussi bien les plats épicés que les plats plus doux. Nous
avons testé ce vin avec du chocolat, c’est très intéressant, la puissance de ce vin se marie très
bien avec.

FFlloorruuss 22000077 àà 1144,,55°°
Moscadella di Montalcino DOC
Vendange tardive
Très belle robe dorée.
Nez de fruits confits avec des notes de miel.
Attaque sur le fruit, notes vanillées, abricots confits. Très longue finale en bouche. Ce vin n’est
pas trop lourd en sucre, il est très fruité. C’est un superbe vin de dessert. Prix 15 € au domaine.
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BBaannffii :: EEnnttrree ttrraaddiittiioonn eett mmooddeerrnniittéé

Le domaine Banfi a su sortir des contraintes des
appellations ce qui explique le grand nombre d’IGT
par rapport aux DOC et DOCG. Ce choix de
production s’accompagne aussi d’une élaboration de
vins plus classiques, conformément à la tradition
vinicole Toscane. Il est à noter, que cela a permis la
mise sur le marché de vins à des prix très
abordables.
Cette visite très instructive (et très gourmande), nous
a fait découvrir un domaine conjuguant tradition et
modernité pour le plus grand plaisir des amateurs de
vins.

UUnn ggrraanndd mmeerrccii àà GGaabbrriieellee MMaazzzzii ppoouurr cceettttee ddééccoouuvveerrttee..



Né de ma passion du monde des vins, le site www.MyWineAndCellar.com

et cette newsletter vous donnent des informations sur ce monde du vin si

passionnant. Vous y trouverez un logiciel gratuit de gestion de cave à vins.

Le site étant en perpétuelle construction, n'hésitez pas à y revenir de temps

en temps.

Plan du site :

• Guide des vins de France

• Guide des vins d'Italie

• Guide des vins d'Espagne

• Comment déguster un vin

• Les cépages

• Téléchargement du logiciel gratuit MyWineAndCellar

• Agenda des évènements oenologiques (salons, dégustations, visites)

Le Carignan a été un cépage autrefois très utilisé en raison de sa grande

productivité. Sur une plaine fertile, avec une taille longue, il peut monter

facilement à 150 hl/ha. Avec un tel rendement, ce cépage produit un vin un

peu acide, avec des tannins astringents, bref, du gros rouge. Sur des

coteaux, avec une taille courte, il peut donner un vin puissant et

chaleureux, mais il faut faire attention à la maturité des raisins, cueilli trop

tôt, le vin peut révéler des notes herbacées. Un pied de Carignan a une

bonne longévité, plus de 100 ans, ce qui n’est pas le cas de tous les

cépages. A contrario, une vigne trop jeune va délivrer des vins sans grande

structure. C’est à 30 ans que le cépage Carignan donne le meilleur de lui-

même.

Le cépage Carignan a pour origine la région de l’Aragon en Espagne. Les

caractéristiques du cépage Carignan font qu’il donne le meilleur de lui-

même dans le sud de la France, sur des coteaux arides. Taillé en gobelet,

avec des rameaux très résistants, il résiste bien au vent, ce qui est une

caractéristique très intéressante dans le Roussillon, l’Aude et l’Hérault,

mais aussi pour le bas de la vallée du Rhône.

Les vins produits à base de Carignan sont d’un rouge profond, presque

noir, avec des saveurs de fruits rouges, de garrigue et d’épices, qui vont

évoluer sur des notes de pruneaux et de cuir. Le cépage Carignan est

souvent utilisé en assemblage avec le Grenache (finesse et fruit), et la

Syrah (arômes et notes épicées). Il leur apporte de la puissance et de la

capacité au vieillissement.

Yves Ramon

7 imp. JB Clément

31 120 Portet s/ Garonne

Tel : 05 62 20 03 61

contact@MyWineAndCellar.com

La passiondu vin

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier etconsommer avec modération.

Le cépage Carignan
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Le cépage Carignan
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http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
http://www.mywineandcellar.com/download.html
http://www.mywineandcellar.com/Cepages.html
http://www.mywineandcellar.com/Comment_deguster_un_vin.html
http://www.mywineandcellar.com/Vins_Espagne.html
http://www.mywineandcellar.com/VinsItalie.html
http://www.mywineandcellar.com/VinsFrance.html


 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les Ecuries de la Tour  vous propose sa 1ére Cuvée en Edition limitéeLes Ecuries de la Tour  vous propose sa 1ére Cuvée en Edition limitée.  
Après de nombreuses dégustations et une difficile sélection, nous avons fait le choix de partir 
dans l’aventure avec le Château Saint-Louis, Mr MAHMOUDI Ali, Propriétaire Récoltant à 
Labastide Saint Pierre.  
Pour ce baptême viticole, nous avons voulu recréer autour d’un plaisir culinaire de la table, un 
design contemporain et une qualité de vin ressemblant à L’Esprit 2005 de notre 
établissement, Les Ecuries de la Tour, Une simplicité Chic….. 
 

Bonne dégustation ! 
 
Le Vignoble : 
Superficie : 35 ha, dont 17 ha de vignes. 
Age des vignes : 30 ans. 
Encépagement : 80% Négrette.15% Cabernet franc.5 % Syrah. 
 
Le Terroir : 
Boulbène et sablo limoneux en surface et argileux non calcaire en profondeur. 
 

La Vinification : 
Classique, longue macération, 3 à 4 semaines, avec deux ou trois délestages, 
Vinification par cépages séparés avec régulation de température. L’élevage est 
réalisé à 100% en fût de chêne de 1 à 3 vins. La durée d’élevage est de plus 12 mois. 
 
A Consommer : 
A servir entre 16 et 18°C max. Se marie très bien avec les viandes grillées ou en sauces, 
surtout avec les produits régionaux du sud-ouest et les fromages. Dans des conditions 
optimales, ce vin peut se conserver 5 à 6 ans 
 
La Dégustation : 
La robe pourpre présente une intensité moyenne. Le nez complexe offre des notes 
minérales et des odeurs de cuir. En bouche, une attaque fraîche, une belle et souple 
structure, une finale intéressante caractérise cette cuvée. 
 

Médaille d’Argent au Concours National des Vignerons 
Indépendants de France en 2007. 

Prix de Vinalies 2007. 
 

Restaurant « Les Ecuries de la Tour » 
3 Route de Toulouse 

31700 MONDONVILLE 
tél: 05-61-85-83-04 

www.lesecuriesdelatour.fr 

http://www.lesecuriesdelatour.fr/
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